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SEJOURS ÉTÉ 2022

Séjours de 8 à 15 jours, tout l'été.  
Lieux et activités variés ! 

Partenaire

Maintien des séjours sous réserve d'un
effectif global minimal de 8 jeunes par

séjour (possibilité de mutualiser les
effectifs pour atteindre les 8)



Un séjour de découverte autour de la ferme et du jardin. Les tous
petits mettront la main à la pâte autour de trois ateliers cuisine,
seront au contact des animaux avec deux séances à la ferme et une
visite de la chèvrerie fromagerie. Les enfants iront également au
jardin, mettre les mains dans la terre, au cours de deux vacations
dans le jardin bio du centre. Mais également, pour découvrir la
montagne, des balades, des jeux extérieurs, des baignades et des
veillées animées. Un séjour riche en émotions !

Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38) 
Tarif 8 j : 570€ avec une prise en charge à Grenoble

Ratatouille à la ferme

Les enfants en âge maternel

4 à 6 ans
8 jours

A savoir
Depuis plusieurs années, notre 
association a développé des
compétences particulières dans 
l'accueil des enfants d'âge 
maternel. Avec son agrément PMI, 
le Relais de Chantelouve est une 
structure adaptée et chaleureuse, 
pour que les tout petits se sentent 
comme à la maison !



Les enfants 

Un séjour pour les touche-à-tout qui ne tiennent pas en
place ! Des explorateurs au grand air qui construiront
des cabanes, feront une balade trappeur et s'initieront
également à l'escalade. 
Ils profiteront également d'autres activités extérieures
telles que la via ferrata, le VTT ou encore la course
d'orientation. 
Sans oublier les grands jeux, la baignade et les veillées
pour se faire des souvenirs inoubliables

Et pourquoi pas une veillée autour d'un feu de camps ?

Le Relais de l'Oisans à l'Alpe du Grand Serre (38) 
Tarif 12j : 925€ avec une prise en charge à Grenoble

Spirit en colonie Les explorateurs
7 à 10 ans 

8  jours
7 à 10 ans 

12 jours

Devenir cavalier en six leçons, tout un programme !
Les enfants apprendront différentes allures, feront
une initiation à la voltige, et bien sûr s'offriront une
balade à poney la dernière séance. 
Les cavaliers auront aussi l'occasion de visiter le
parc de Vizille, avec ses animaux en semi-liberté et
son jardin à la française. Un séjour complété par des
animations diversifiées, des veillées  pleines de
sourire, mais aussi de l’hippologie afin
d'appréhender les aspects théoriques de
l'équitation. 
Sans oublier la boom en fin de séjour !
Chaque enfant repartira avec son carnet du cavalier

Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 8 j : 630€ avec une prise en charge à Grenoble



Les enfants 

7-10 ans
10 jours

Petit talent en herbe
A travers ce séjour tu vas pouvoir laisser place à l'imagination avec la découverte du Kamishibaï, un petit théâtre
ambulant japonais où tu racontes l'histoire à l'aide de planches de dessins. Tu pourras créer et dessiner tes propres
histoires.
Tu pourras aussi découvrir la nature à travers des petites balades pour observer les paysages faire du Land Art et
fabriquer un herbier. 
Tu pourras créer des objets recyclés à partir d'éléments du quotidien et faire ton propre papier recyclé.
Tu auras aussi accès à la mini-ferme pédagogique, au jardin potager bio et à un atelier cuisine.

Sans oublier la baignade, les jeux et veillées, les fous-rires et les amitiés qui se créent.

Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 8j: 558€ avec une prise en charge à Grenoble 
Tarif 10 j : 695€ avec une prise en charge à Grenoble



Matin 
Maths et Français 

Après-midi découverte et sport 

Pour se remettre dans le bain doucement avant la rentrée
tout en s'amusant, un séjour entre vacances et reprise. 
Cinq matinées de 9h à 12h seront consacrées à l'étude des
mathématiques et du français pour revenir sur les acquis de
l'année. Les temps de classe seront encadrés par des
enseignants diplômés, en petit groupe de 10 élèves maximum
pour une meilleure approche. 
Les après-midi, des activités sportives seront au programme : 
escalade, kayak ou paddle, accrobranche. Mais également des
activités de découvertes :  une vacation jardin bio, une
vacation soins aux animaux de la mini-ferme et une vacation
cuisine. 
Pour une rentrée tout en beauté !

Le Relais de Chantelouve à Laffrey (38)
Tarif 8 j : 682€ avec une prise en charge à Grenoble

Vive la rentrée !  Enfants rentrant 
en classe de   
CE1 au CM2

Enseignants 
diplômés



Les Préados

Pour les navigateurs en devenir, un séjour autour de l'eau et des
sports nautiques. Trois séances de voile pour découvrir les rudiments
de la navigation sur le lac de Laffrey, puis départ de notre base
nautique des Forbans pour quatre séances d'initiation au canoë en
eau plate ou en paddle autour d'un barbecue le midi.
Un court séjour en camps sous toile permettra aux apprentis
navigateurs de découvrir les veillées feu de camp. Et pour découvrir
la montagne : des balades, des baignades et une séance
d'accrobranche.
A l'abordage!

Le Relais de Chantelouve, Laffrey (38)
Tarif 10j : 795 € avec une prise en charge à Grenoble

11 à 13 ans 
10 joursMarins du lac



Les Préados

Tu aimes jouer, découvrir de nouveaux jeux alors Bienvenue sur ce
séjour!
Jeux de rôle avec une journée à thème, découverte des
jeux du monde, jeux de société, olympiades et grands jeux
seront à l'affiche de ce séjour riche en rigolades, en fair-
play et en réflexions.
Tu découvriras la course d'orientation avec un AMM et tu
pourras faire un rallye photos et un "troc patate" avec les
animateurs

Tu participeras à un escape game pour tester ta logique,
ton sang froid et l'entraide, sans oublier toutes les
veillées, les balades et la boum de fin de séjour dans un
environnement de montagne propice à l'évasion et à
l'émerveillement.

Le Relais de l'Oisans (38)
Tarif 12 j : 925€ avec une prise en charge à Grenoble

Passion Equitation A toi de jouer
11 à 13

ans 
10  jours

11 à 13 ans 
12 jours

A la découverte de l'équitation en 6 séances de monte, de
balades ou de voltige. Un programme centré sur l'équitation,
l'hippologie et la relation à l'animal selon les niveaux en galop,
ou pour les débutants… Le carnet du cavalier t'accompagnera
tout le long de ton séjour, afin de perfectionner tes
connaissances
A la découverte du patrimoine local, les enfants pourront
découvrir le Parc animalier de Vizille regroupant des espèces
protégées en semi liberté, le château de la Révolution française
ainsi que les paysages montagnards avec la faune et la flore
locale lors de balades.
Une mini ferme est présente sur le centre afin de découvrir le
mode de vie des animaux, les nourrir et prodiguer des soins à
Galinou l'âne et Wally la ponette.
Le tout agrémenté de jeux et de veillées pour permettre à tous
de profiter pleinement d'un séjour en vacances. 

Le Relais de Chantelouve, Laffrey (38)
Tarif 8 j : 630€ avec une prise en charge à Grenoble



Les ados 

14 à 17 ans
15 jours

Un séjour multi-activités à la recherche de sensations fortes. 
Escalade, canyoning, via ferrata et VTT. Puis sports d'eau vive avec une
descente de rivière en rafting ou hotdog ainsi que la baignade. 
Sans oublier la mythique traversée des passerelles himalayennes et la
découverte du kayak sur le grand lac de Laffrey. Frissons garantis !
Veillées, grands jeux et détentes seront aussi à la carte de séjour
inoubliable

Le Relais de l'Oisans, L'Alpe du Grand Serre (38)
Tarif 15 j : 1280€ avec une prise en charge à Grenoble

Cocktail de sensations



Les ados 

Un séjour pour faire du bien à la tête et au corps: Profiter
de la nature pour prendre le temps, découvrir la montagne
autrement à travers 2 séances de marche nordique et 1
sortie nocturne avec un accompagnateur moyenne
montagne pour observer les étoiles et écouter les bruits
de la nature. 
Deux ateliers Nutrition et deux ateliers Cuisine Saveurs
permettront une sensibilisation à l'équilibre alimentaire et
au "mieux manger". 
Les jeunes pourront aussi s'initier au yoga et à l'escalade
et fabriquer leurs cosmétiques pour repartir avec en fin de
séjour. 
Sans oublier la baignade, les jeux, les veillées et les
ateliers discussions. 

Le Relais de l'Oisans (38)
Tarif 15 j : 1085 avec une prise en charge à Grenoble

Le monde du silence Bien Être et Nature
14 à 17

ans 
15  jours

14 à 17 ans 
15 jours

A la découverte des fonds marins et activités
nautiques : un programme salé ! Quatre séances de
plongée sous-marine pour découvrir la diversité
marine de la Méditerrannée. Quatre séances de kayak
de mer et une séance d'accrobranche rempliront les
journées, ponctuées de baignade et jeux divers sur la
plage.
Sans oublier une visite culturelle de Martigues ou
Marseille et une seconde visite sur le thème du street
art à Marseille.  

Les jeunes pourront obtenir la qualification «
plongeur encadré 12 mètres ». 

Les Tamaris à Martigues (13)
Tarif 15 j : 1275€ avec prise en charge à Marseille



Les dates

Ratatouille à la ferme 
8 jours

Spirit en colonie 
8 jours

Les explorateurs 
12 jours

Vive la rentrée !
8 jours

Petit talent en herbe
8 jours juillet
10 jours août

Du 09/07 au 16/07/2022
Du 23/07 au 30/07/2022
Du 06/08 au 13/08/2022

Du 23/07 au 30/07/2022
Du 06/08 au 13/08/2022

Du 09/07 au 20/07/2022
Du 23/07 au 03/08/2022
Du 06/08 au 17/08/2022

Du 20/08 au 27/08/2022

Du 23/07 au 30/07/2022
Du 15/08 au 24/08/2022



Les dates

Marin du lac
10 jours

A toi de jouer
12 jours

Passion équitation
8 jours

Le monde du silence
15 jours

Bien être et nature
15 jours

Cocktail de sensations 
15 jours

Du 23/07 au 01/08/2022
Du 15/08 au 24/08/2022

Du 23/07 au 03/08/2022
Du 20/08 au 31/08/2022

Du 23/07 au 30/07/2022
Du 06/08 au 13/08/2022

DATES À VENIR

Du 23/07 au 06/08/2022

Du 09/07 au 23/07/2022
Du 06/08 au 20/08/2022



L'association

Nous contacter !

L’esprit d’équipe !
Depuis 1987, avec une passion communicative, l'équipe permanente de PTV&L forme
et encadre directeurs, animateurs, coordinateurs et personnels technique pour
permettre le meilleur accueil possible de vos enfants.

Pour l’encadrement des activités sportives, nous réunissons des professionnels
pédagogues, animés par la même exigence de qualité, et tous diplômés dans leurs
activités spécifiques. 

Les administrateurs de notre association apportent bénévolement des compétences
complémentaires nécessaires à notre fonctionnement associatif. De nombreux autres
membres de l’association renforcent eux aussi l’organisation, en participant à la vie
de PTV&L pour des missions ponctuelles ou plus régulières.

Pour le suivi du séjour de vos enfants, nous sommes présent au quotidien et avec
enthousiasme. Au-delà de notre mission d’encadrement, nous vivons et partageons
les séjours avec eux.

PTV&L n’est certainement pas une association comme les autres. Elle vous propose
d’oublier le superflu, pour se consacrer uniquement à l’essentiel : 
    * Les enfants, les jeunes sont en vacances 
    * Les Vacances pour tous 
    * La Citoyenneté de l’enfant, du jeune 
    * Le Plein-Air, la Nature et le Patrimoine 

Pour les enfants !

Plein Temps Vacances et Loisirs 
Le Relais de Chantelouve

Les Arragniers 38220 LAFFREY
04 76 73 15 28    

www.ptvl.net   
info@ptvl.net    

Plein Temps Vacances et Loisirs est sensible à l’accueil d’enfants en situation de
handicap et/ou atteints de troubles de la santé.

Possibilité d'accueil d'enfant ou de jeune présentant un handicap, nécessitant un
animateur supplémentaire.

Possibilité d’accueil d’enfant ou jeune présentant un handicap léger, sous réserve
d’acceptation après lecture du dossier sanitaire de l’enfant.

Séjours pour tous!

Avec le soutien de 


